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À l’attention des seniors de Meinier 
Lieu :   Salle des sociétés (sous l’école primaire) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Révision et approfondissement des notions 
abordées lors des premiers ateliers : 

WhatsApp et nouveaux moyens de paiements » 

Jeudi 17 novembre 
10h00-11h30 

Groupe de 15 personnes maximum 
Inscription requise avant le vendredi 4 novembre auprès de 
Mme Heidi Gusset, coordinatrice sociale, au  022 855 13 00 
ou par email à h.gusset@meinier.ch 

Participation d’habitants non seniors de Meinier, sur inscription, dans la 
limite des places disponibles. 

 

Atelier gratuit 

Une activité offerte par la commune de 
Meinier à ses habitants. 

Autres infos 

mailto:h.gusset@meinier.ch


❖ Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
❖ 17 nov. ❖ 8 décembre 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 18 nov. ● 16 déc. 

 
Les jeudis de 16h à 19h devant la 
salle communale. 

MANIFESTATIONS : 

- Florilège de contes 
pour enfants dès 4 ans 
Samedi 19 nov. 10h30-11h15 
à La Rampe, rte de Gy 39 
(org. APEM & La Rampe) 

- Théâtre Les 3 Coups 
Représentations du 19 nov. 
au 3 décembre 
www.les-3-coups.ch 

- Forum des habitant·e·s 
* L’énergie dans nos bâtiments : 

sobriété choisie ou subie ? 

Mardi 22 nov. 19h-20h30 
Salle communale Choulex 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 1+15+29 nov. ● 13 déc. 

 
Service de récupération des : 

 ENCOMBRANTS 
 DÉCHETS SPÉCIAUX 

Inscription obligatoire & infos : 
www.mobilitri.ch - 079 410 03 72 
 

 

Noël Troc-Déco 
au Marché de Noël 

Jeudi 24 novembre de 16h à 21h 
Vous avez d’anciennes décorations de Noël dont vous n’avez plus l’usage ? 

Vous souhaiteriez utiliser de nouvelles décorations cette année, changer 
de couleur ou de thème pour les fêtes ? 

Dans l’esprit de diminuer le gaspillage et de promouvoir le réemploi, la 
commission Développement durable vous propose un Noël Troc-Déco à 
l’occasion du marché de Noël. 

Vous pouvez déposer les décorations de Noël – en bon état – que vous 
n’utilisez plus, à la Mairie aux heures d’ouverture, du jeudi 17 novembre 
au mercredi 23 novembre. 

Le 24 novembre dès 16h, jour du marché, venez choisir 
gratuitement de nouvelles décorations au stand prévu à cet 
effet. 

Vos Autorités. 

• Avant cette date, des ATELIERS 
LANTERNES auront lieu les 

Mardi 1er novembre et 
Jeudi 3 novembre 
de 16h à 18h30 
lors des accueils libres 4-8P de 
la Rampe – aussi ouverts aux 1-3P 
s’ils sont accompagnés d’un 
adulte. 

• La FÊTE DES LANTERNES elle-même aura lieu au Bois de Tornafu le 

Vendredi 4 novembre (en cas de mauvais temps, le déroulement de la fête 

sera modifié le jour même. www.larampe.ch –  022 752 32 85) 

Programme : 

18h30 : rendez-vous au chemin de Trémoulin 
18h45 : départ du cortège/fête au Bois de Tornafu. 

• Enfin, Jeudi 24 novembre à 19h00 
(portes ouvertes à 18h30), la Rampe vous propose 
de visionner gratuitement une série de courts 
métrages et de films d’animation sélectionnés par 
les programmateurs du festival FILMAR EN 
AMERICA LATINA. 

Information éditée par la Mairie de Meinier, route de Gy 17, 1252 Meinier – disponible sur www.meinier.ch 

Mairie :  022 722 12 12 info@meinier.ch – Heidi Gusset, coordinatrice sociale :  022 855 13 00 ou 076 679 13 42 
Mairie ouverte le : Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi 9h30-11h30 (Jeudi matin fermé) et Jeudi 15h-19h. 
Pendant les VACANCES scolaires, horaire réduit : Mardi 9h30-11h30 et Jeudi 15h-17h. 20.10.2022 - 2022-10fMeinierInfos.docx 

http://www.les-3-coups.ch/
http://www.mobilitri.ch/
http://www.larampe.ch/
http://www.meinier.ch/
mailto:info@meinier.ch

